Après deux ans d’absence, l’UCKNEF Vannes Basket a le plaisir d’organiser à nouveau
le Trophée du Golfe Vannes Basket. Cette 13ème édition se déroulera le Samedi 3 et
Dimanche 4 septembre 2022 à la salle Omnisport de Kercado.
Une 13ème édition avec une affiche alléchante :
- Le Mans Sarthe Basket
- Métropolitans 92
- Nanterre 92
- Pau-Lacq Orthez
Cet événement que nous attendons tous fédérera une équipe de bénévoles mais aussi
un public qui nous l’espérons répondra en masse.
Vous souhaitez participer à la réussite de la manifestation et faire partie intégrante de
l’organisation. Vos savoir-faire dans vos clubs et/ou d’organisation similaire seront très
appréciés. Nous avons besoin de vous et allons cibler vos compétences et vos disponibilités
à travers nos besoins.
La fonction que vous occuperez au sein de l’équipe d’organisation, votre disponibilité, votre
enthousiasme, votre rigueur dans l’engagement pris, seront indispensables quant à
l’organisation de cet évènement.
Devenir bénévole sur le Trophée du Golfe c’est :
•
Accepter le statut « bénévole »
•
Participer à un évènement d’envergure nationale
•
Participer aux évènements réservés aux bénévoles : réunion de coordination, soirées…
•
Etre disponible un maximum pendant l’évènement
•
Etre doté de l’équipement officiel de la manifestation
•
Une expérience, une aventure humaine inoubliable
Pour participer à cet évènement, nous vous demandons de compléter et de nous renvoyer
•
•

La fiche « Renseignements du Bénévole »
La fiche « Disponibilités du Bénévole »

Une convocation sera adressée aux personnes pour participer à cette organisation.

FICHE
« RENSEIGNEMENTS du BÉNÉVOLE »

Informations personnelles
Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance
Profession

Homme
/

Femme
/

E-mail
Tél mobile
Adresse
Code postal
Ville
Taille Tee-shirt*

 XS

 S

 M



L

 XL

 XXL

*dans la limite des stocks disponibles

Permis de conduire
N° du Permis A :
N° du Permis B :

 Oui
Date :
Date :

Pour tout renseignement ou information :
Mail : ucknefbasket@wanadoo.fr
Tel : 07 85 94 85 78

 Non

FICHE
« DISPONIBILITÉS du BÉNÉVOLE »

Les matchs du Trophée du Golfe se dérouleront à la Salle Omnisport de
Kercado - Vannes du :

Samedi 3 septembre 2022 et Dimanche 4 septembre 2022

Choisissez vos
possibles) :

périodes

de

disponibilités

dans

la

liste

ci-dessous

(plusieurs

choix

Vendredi 2 septembre 2022
Journée*
 9H – 22H

Matin
 9H – 12H

Après-midi
 12H – 17H

Après-midi
 17H – 22H

Samedi 3 septembre 2022
Journée*
 9H – 23H

Matin
 9H – 13H

Après-midi
 14H – 23H

Dimanche 4 septembre 2022
Journée*
 9H – 20H

Matin
 9H – 12H

Après-midi
 12H – 20H

Lundi 5 septembre 2022
Journée*
 9H – 17H

Matin
 9H – 12H

Après-midi
 12H – 17H
*Journée entière préférable

Observations

